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Questions et réponses Shoud 5

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 5 "Questions et Réponses"du
16 décembre 2006

Tobias : Et c'est ainsi, cher Shaumbra, que moi Tobias, je reviens pour cette partie de notre rassemblement. En effet
je n'aurais pas voulu manquer ces activités, la célébration et surtout de traiter les questions aujourd'hui.

Avant de commencer avec les questions, laissez-moi parler un peu plus de Kuthumi. Kuthumi est considéré depuis
longtemps comme un enseignant au niveau mondial - l'enseignant spirituel au niveau mondial - assistant depuis ce
coté ceux qui sont sur la Terre, assistant beaucoup de gens sur la Terre alors qu'il marchait sur la Terre dans un
corps humain. Son énergie a pris une part importante dans toute cette transformation qui s'est produite depuis les
100 dernières années, et il continue de travailler avec les êtres humains sur la base de sa propre expérience. Il a
vécu de nombreuses, nombreuses vies et comme il en a fait état aujourd'hui il a été un philosophe pendant tant de
ses vies. Pour lui, établir que la philosophie est dépassée, représente quelque chose de significatif. C'est un
événement marquant. C'est très révélateur de la Nouvelle Energie qui vient pour lui, pour venir jusqu'à ce groupe
aujourd'hui et en fait vous fait savoir que ce domaine qui représentait une telle passion et un tel amour chez lui, est
maintenant derrière lui. Il est maintenant au sein des énergies créatives. Il est maintenant au sein des énergies de
l'expérimentation et de la création plutôt que de réfléchir simplement ou méditer sur les choses. Cela devrait être un
exemple merveilleux pour vous tous.

Vous avez vécu de nombreuses, nombreuses années dans votre propre type de philosophie intérieure, votre propre
type de méditation. Vous avez traversé votre propre type d'échecs et de transformations. Tandis que vous allez
au-delà de cela actuellement, vous arrivez à cette phase de créativité. Vous commencez à appliquer ce que vous
avez appris, ce que vous avez étudié. Vous commencez à vous impliquer consciemment dans l'énergie. C'est le
créateur dans la Nouvelle Energie.

Kuthumi a parlé aujourd'hui de l'infusion de cette Nouvelle Energie, permettant l'espace et faisant de la respiration,
en fait, le moyen pour que cela commence à faire partie de votre vie. Comme il l'a dit, d'une façon ou d'une autre
cette Nouvelle Energie arrive indubitablement. Il y a ceux qui lui résisteront. Il y a ceux qui vont lutter contre elle,
mais elle arrive. Cela représente l'évolution naturelle de toutes nos énergies. Elle arrive en effet.

Alors il y a de nombreuses manières d'amener en soi la Nouvelle Energie, ou de le faire pour toute autre énergie,
mais il s'agit particulièrement de la Nouvelle Energie. Une des façons qui vous a permis dans le passé d'amener en
vous l'énergie, a été de le faire au travers de quelques types de traumatismes - un accident, quelque chose même
qui avait la possibilité de causer un grand stress dans votre corps, un drame dans votre vie, ce qui a causé une sorte
d'impact ou une réaction irrésistible. Et tandis que cet incident majeur prenait place, cela permettait aux énergies,
même les anciennes énergies, de couler en vous. Comme nous l'avons déjà dit, quand vous venez de naître dans
votre corps biologique, vous ne recevez pas toute votre énergie d'un seul coup. Elle vient lentement sur une période
de 14 - jusqu'à 21 ans. Le plus souvent cela se produit quand vous vivez un traumatisme. Quand en tant qu'enfant
vous tombez de votre vélo et que vous avez le souffle coupé.

Donc pour Kuthumi, faire aujourd'hui cet exercice simple et court est quelque chose d'important. Vous pouvez
amener en vous votre Nouvelle Energie, votre divine énergie, sans traumatismes. Vous pouvez l'amener en vous
sans connaître des circonstances difficiles ou rudes. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour faire en sorte qu'elle
vienne en vous. Vous pouvez le faire en groupe. Pour vous les Shaumbra qui vous rencontrez, prenez quelques
instants pour inspirer et laisser pénétrer la Nouvelle Energie qui est là pour vous. Vous pouvez le faire
individuellement par votre respiration normale, et je sais que vous le faites tous - utiliser votre respiration naturelle
pour permettre à cette Nouvelle Energie de venir dans votre vie. Et comme l'a dit Kuthumi, sans attente, parce qu'elle
va se présenter différemment et se ressentir différemment. Elle va avoir une odeur différente de toute autre énergie
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avec laquelle vous êtes familiarisé. Certains parmi vous observant leur vie peuvent dire, 'Où est cette Nouvelle
Energie dont j'entends toujours parler ? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas ici ?' Peut-être vous regardez au
mauvais endroit. Elle vient de manières très différentes et elle se manifeste de manières très différentes de ce à quoi
nous sommes habitués, mais le fait est qu'elle vient en nous. Cela fait partie de l'évolution naturelle et des cycles
dont Kuthumi parlait aujourd'hui.

Donc continuez à respirer, continuez à permettre que cela vienne en vous et maintenant dans vos vies Shaumbra,
commencez à l'appliquer. Appliquez cette créativité dans toute réalisation - écrire un livre, démarrer une affaire, quel
que soit votre choix. Commencez à l'appliquer dans votre vie. Là-dessus nous allons commencer les questions
d'aujourd'hui et nous vous demandons de nous donner vos meilleurs spécimens.

Linda : Pour la première question, je vais omettre un mot vers la fin à cause de la diffusion sur la toile.

QUESTION DE SHAUMBRA 1(par Internet, lue par Linda) : Tobias, vous avez eu un impact sur ma vie par les
mensonges que vous avez créé par votre culte (quelques rires). Après avoir participé à un de vos ateliers, je peux
voir clairement à présent ce que vous essayez d'accomplir. Le fait qu'un de nos proches amis se soit vu abandonné
par sa femme et sa famille peut vous être directement imputé. En recherchant plus profondément dans votre
démarche, il est évident que vous faites un certain nombre de choses qui sont contraire à l'éthique. Je ne suis pas
d'accord avec cela. Le fait que vous ayez un système de croyance différent du mien est certainement vrai, toutefois
profiter de la manipulation des gens est un crime et il ne sera pas toléré. Mon ami a été récemment menacé avec
une arme par sa femme parce qu'il ne voulait pas qu'elle se rende à un de vos séminaires. Depuis ce jour sa famille
va beaucoup mieux, toutefois il a perdu sa femme et la mère de ses enfants. Je vous blâme pour cela et parce que je
me suis rendu compte qu'il existe beaucoup d'autres personnes à l'extérieur qui font face à des problèmes similaires.
Il est nécessaire que vous compreniez quelques autres choses - des pensées magiques ne guérissent pas le cancer.
Les miracles se produisent certainement mais ce n'est pas grâce à votre pensée magique. Il devrait être spécifié
aussi que la guérison sexuelle n'est pas quelque chose de meilleur quand deux êtres sont illuminés. Le fondement
de ce processus de pensée est ridicule et criminel. J'attends avec une grande impatience de vous rencontrer à un de
vos prochains ateliers. Je suppose que vous réalisez qu'il va y avoir des conséquences liées à quelques uns de vos
enseignements. Si vous cherchez à manipuler les gens, dans un certain sens par profit, vous devriez alors
comprendre que vous êtes un f*@#.

Tobias : Et un joyeux Noël à vous. (Beaucoup de rires et l'assistance applaudit). En effet, ces énergies que nous
traitons ici sont très puissantes, et nous en avons informé Shaumbra depuis le début. Ceci n'est pas pour tout le
monde. Ceci ne constitue pas un appel massif parce que cela implique de changer et changer est très, très difficile.
Changer signifie parfois de quitter votre travail, parfois un ou une partenaire, parfois vos anciennes méthodes.
Parfois changer totalement, changer votre concept de qui vous êtes, de ce que vous pensiez que vous étiez...
changer entièrement votre identité. Ce n'est pas un travail facile. La plupart des Shaumbra sont longtemps restés
ensemble. Notre voyage a commencé dans les temples de Tien en Atlantide et a continué à l'époque de Jésus et
nous renouvelons cela encore en tant que 'Family of the Rock' (Famille du Rocher) ici de nouveau, en ce temps de
transformation de la Nouvelle Energie. Le changement est difficile. Shaumbra connaît cela. C'est pourquoi nous nous
rassemblons chaque mois comme ceci et c'est pourquoi nous nous rassemblons dans nos ateliers et nos
séminaires. Ce n'est pas tant par les mots que je dis, moi Tobias. C'est pour l'énergie d'être ensemble dans cette
famille.

Je vous demande à tous de comprendre d'abord que tout cela n'est pas lié à l'énergie de Tobias, Kuthumi,
Saint-Germain, Kwan Yin ou de tout autre. Nous sommes ici pour écouter, nous sommes ici pour partager vos
pensées et vous les renvoyer. Il y a quelque chose d'unique dans l'énergie d'un Shoud. C'est votre énergie. Etant
donné que nous avons tous appris pendant les vies passées, nous n'essayons pas de créer une hiérarchie ou des
dirigeants. Même au sein du cercle Cramoisi le fait de diriger n'est pas - comment dites-vous - dictatorial. Il n'est pas
fort. Il concerne le fait d'autoriser et de permettre l'habilitation de chaque personne. Il s'agit du message principal de
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ce que vous avez à partager et de ce que nous avons à partager aussi. Vous êtes Dieu aussi. Vous êtes ceux qui ont
les réponses, ce qui n'est le cas d'aucun d'entre nous. Vous êtes ceux qui peuvent guérir votre corps. Vous êtes
ceux qui peuvent créer leur réalité de toutes les façons que vous choisissez.

La plupart des gens ont des difficultés avec cela. Ils veulent croire qu'ils sont les victimes des circonstances et de la
conscience, qu'il y en a d'autres, même sur les niveaux célestes qui prennent les décisions. Ils veulent croire qu'ils
sont simplement les victimes du destin. Nous retournons cela pour dire que vous êtes les créateurs. Ceci n'est pas
bien accepté par certaines personnes et ce n'est pas nécessairement bien accepté par leur famille, parce que cela
implique des changements. Cela implique une toute nouvelle façon de voir les choses. Aussi nous ne demandons
pas à tout le monde d'être d'accord avec nous ou avec vous, Shaumbra, et si l'un de vous, que vous soyez assis ici
aujourd'hui pour écouter, que vous écoutiez ceci ultérieurement, si l'énergie n'est pas appropriée pour vous, vous
n'avez pas besoin d'y prendre part. Cependant si votre partenaire ou amis ou famille choisissent de s'impliquer dans
ce travail, choisissent de s'impliquer dans une action de l'église ou choisissent d'être agnostiques, quel que soit leur
choix nous vous demandons de les honorer pour leur cheminement plutôt que d'essayer de leur imposer vos
croyances et vos idées - votre point de vue sur la façon dont le monde devrait être. Honorez-les. Accordez-leur
l'espace. Accordez-leur de poursuivre leurs propres rêves. Accordez-leur de suivre leur propre coeur. Ainsi vous
évitez beaucoup de conflits et de drames qui s'activent actuellement. Bien évidemment nous vous remercions pour
votre question.

QUESTION DE SHAUMBRA 2(une dame au micro) : Tobias, le mois dernier j'ai accepté le défi de changer dans ma
vie et ensuite j'ai commencé à travailler avec le CD de gnost, et ensuite tout, tout ce qui constituait l'ancienne énergie
dans ma vie a commencé à se désintégrer - bien sûr, beaucoup de drames - et ma question a deux volets.
Premièrement si vous pouviez me donner quelques compréhensions du fait que je n'ai même pas les moyens
financiers pour avoir un endroit pour vivre d'une façon autonome, et je me demande en fait si c'est gnost - si je laisse
aller chaque chose de l'Ancienne Energie pour amener en moi la Nouvelle Energie. Et, la deuxième partie,
pouvez-vous nous dire pour ceux d'entre nous qui vivent à crédit depuis longtemps et qui au fond ont épuisé leur
crédit, est-ce que cela a vraiment de l'importance dans la Nouvelle Energie, parce que nous essayons de résoudre
cela dans l'Ancienne Energie mais nous entrons dans la nouvelle.

Tobias : En effet, et Kuthumi en a parlé aujourd'hui. Il a partagé son expérience qui l'a conduit jusqu'à son propre
échec dans sa vie en tant que Kuthumi. Et ceci est quelque chose qui - cette façon de se frapper la tête contre les
murs ou de persévérer jusqu'au bout est quelque chose qui est très, très courant chez ceux qui traversent très
rapidement le changement et l'évolution dans leur vie. J'ai connu ma propre expérience, mes propres traumatismes
dans ma vie passée enfermé dans une prison, affamé, traversant mon propre type d'enfer et de torture. J'ai perdu
tout ce que j'avais afin de trouver tout ce que j'étais. Actuellement vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous pouvez
apprendre à partir de mon expérience et de l'expérience de Kuthumi. Vous n'avez pas besoin de toucher le fond pour
connaître cette prochaine évolution. Vous pouvez choisir de le faire avec grâce. Vous pouvez choisir de le faire sans
devoir tout perdre. Mais en ce moment il y a toujours une très vieille mentalité que vous traînez et beaucoup d'autres
êtres humains également, qui fait que vous devez traverser ce traumatisme dans l'évolution afin de vous libérer de
toutes ces énergies pour avancer. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas à aller jusqu'au point de
perdre votre maison et de perdre tout ce qui vous appartient, être fondamentalement sans ressources, pour vous
redécouvrir. Vous pouvez choisir de le faire avec plus de grâce et vous pouvez choisir de le faire en abondance.

Alors quand vous faites, quand vous choisissez de le faire de cette façon, l'ancienne partie de vous se relève d'un
coup sans penser, au fond, à traverser ces changements, ces changements difficiles, sans devoir complètement
purifier ou libérer toutes choses. Et en fait vous pouvez. Vous pouvez faire en sorte que ces vieux aspects de vous
évoluent directement en vous. Vous n'avez pas besoin de passer par une situation sans ressources. Vous êtes le
seul qui puissiez faire ce choix. Et vous savez que vous l'avez fait dans votre mental, mais vous devez également le
faire dans votre coeur. Vous vous êtes dit que vous ne vouliez pas souffrir mais encore dans beaucoup de cas vous
choisissez de le faire. Il s'agit d'aller à l'intérieur de vous et de faire connaître à chaque partie de votre être que tout

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article157
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article157


Questions et réponses Shoud 5

va bien. Kuthumi a relaté aujourd'hui l'histoire vous concernant, le soi parent, le soi divin se répandant dans les
énergies du reste de vous, les autres aspects, et assurant à chaque partie de vous - la partie financière, la partie
santé et la partie relationnelle - que tout cela est un processus naturel et très sacré.

En ce qui concerne tout le domaine du crédit, c'est une très longue discussion mais nous ne conseillerions pas à
Shaumbra d'aller se précipiter sur les cartes de crédit. Nous les avons appelées auparavant des cartes de karma,
parce que dans un sens il y a un paiement pour elles. Vous n'allez pas vous en sortir sans une sorte de
remboursement parce que vous vous êtes engagés ou bien il y a obligation de les rembourser. Ainsi penser que
vous allez simplement l'éviter aura un effet, parce qu'il va y avoir des gens qui vont vous appeler au téléphone et
vous rappeler votre vrai sens de la conscience et votre devoir à ce sujet. Mais vous pouvez choisir les situations.
Vous pouvez créer des situations qui vont vous permettre d'avoir l'abondance, de sorte que régler ces cartes de
crédit ne sera pas un problème. Vous n'allez pas atteindre l'ascension en abusant de votre carte de crédit, pour ainsi
dire.

Donc il est temps de devenir très, très simple dans ce que vous faites. Retournez à quelques principes simples, les
principes de faire vos choix, d'être le créateur, de ne pas compter sur les autres et vous permettre d'être totalement
dans l'abondance. Et nous allons vous dire tout de suite très, très directement et précisément. Cette énergie dont
nous parlons - la Nouvelle Energie et même l'Ancienne Energie - est maintenant tout autour de vous. Elle est libre et
elle est abondante. Vous n'avez pas besoin de payer pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de connaître un mot
spécial pour déverrouiller la porte secrète. Elle est installée juste autour de vous en ce moment. Vous êtes la seule
personne dans l'univers qui puisse l'activer. Je ne peux pas le faire pour vous. Personne parmi les autres Shaumbra
ne peut le faire pour vous. Même prier l'esprit ne le fera pas pour vous. Vous devez avoir la volonté de l'activer. Vous
devez aller au fond de vous et voir - qu'est-ce qui active cette énergie ? Prendre cette énergie brute et l'appliquer à
une situation créative - à quoi cela ressemble t-il ? Ecoutez la réponse parce qu'elle est là. Et ne vous permettez pas,
à moins que vous le choisissiez, mais ne vous permettez pas de vous rabaisser jusqu'à en être totalement brisée
avant d'avancer au prochain niveau.

SHAUMBRA 2 : Merci.

Tobias : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3(par Internet, lue par Linda) : Je n'ai toujours pas confiance dans mes ressentis.
Parfois c'est comme si deux énergies opposées me tiraient dans des directions différentes. Que pouvez-vous me
dire ?

Tobias : En effet. Parfois il y a une confusion entre les ressentis et les pensées. Parfois le mental intervient et veut
s'imposer, interpréter et analyser ce que nous appelons des ressentis bruts ou des énergies brutes. Ainsi vous êtes
pris dans un conflit au sujet de ce que vous ressentez réellement. Vous pénétrez à la base dans un jeu mental. Le
ressenti concerne des perceptions sensorielles. Vous en avez conscience tout le temps, vous tous. Vous avez des
ressentis quand il y a d'autres énergies dans la pièce. Vous pouvez pénétrer dans une épicerie et vous obtenez un
ressenti des gens qui sont dans votre environnement. Mais à la minute où vous commencez à l'analyser, le ressenti
devient conflictuel. Ce n'est plus un ressenti, c'est maintenant une pensée. Le défi dans la Nouvelle Energie est de
vous permettre d'expérimenter un ressenti sans l'analyser, sans essayer de le définir. C'est difficile au début et très
facile ensuite. Difficile parce que vous êtes habitués à tout définir, et à vous laisser juste pénétrer par un ressenti brut
sans essayer de dire que c'est sombre ou lumineux ou sans essayer de définir la quantité ou la profondeur ou tout
autre système de mesure de ces Anciennes Energies, est un peu provocateur.

Il s'agit de permettre ce qui est brut, les ressentis bruts. Au début cela semble inconfortable parce que vous n'y êtes
pas habitués. Le mental veut se précipiter et l'amalgamer, mais laissez-le comme c'est. Expérimentez-le seulement.
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Alors le processus de pensée ou le processus analytique sera remplacé par la connaissance, qui est en fait gnost et
qui est en fait vous, ce que nous appellerions votre divine intelligence. Maintenant vous opérez dans un domaine de
connaissance plutôt que de pensées. Vous pouvez disposer de très grandes quantités de ressentis et de
connaissances et ne pas les obliger à utiliser le mental mais seulement leur permettre d'être cette divine
connaissance. C'est un principe entièrement différent. C'est la différence entre un très vieux logiciel d'ordinateur et
un logiciel de très, très haute technologie. Il n'a même pas besoin d'électricité. Ainsi c'est complètement différent.
Autorisez-vous à avoir des ressentis bruts, non définis et ensuite ressentez à partir de là.

QUESTION DE SHAUMBRA 4(une dame au micro) : Salut Tobias. Vous jouez avec moi. Je pensais avoir à faire à
Kuthumi.

Tobias : Parfois je m'habille comme lui !

SHAUMBRA 4 : Je vous ai vu comme ça !

Tobias :(gloussant) ... mettez cette petite chose sur ma tête ...

SHAUMBRA 4 : Je n'ai pas de question pour Kuthumi et je n'ai pas de question pour vous ! Je voulais simplement
dire bonjour à mon cher ami et associé, Kuthumi, qui a filé rapidement d'ici.

Tobias : J'ai une question pour vous.

SHAUMBRA 4 : Oh mon gars, c'est ce que je craignais.

Tobias : Je ne demanderai pas pourquoi le poulet a traversé la route, mais je demanderai. Comment ça va depuis la
dernière fois où vous vous teniez ainsi face à ce groupe ?

SHAUMBRA 4 : Je ne peux absolument pas me rappeler la moindre petite chose au sujet de la dernière fois.
Voulez-vous dire dans cette pièce ?

Tobias : Dans cette pièce, devant le micro ... un peu angoissée, dirions-nous, un peu contrariée. Vous vouliez que
Saint-Germain se manifeste.

SHAUMBRA 4 : Oh ! de Saint-Germain. Oui, cette fois. Oui je pense souvent à cela.

Tobias : Oui, oui, oui. Vous vouliez une preuve tangible. Vous vouliez ...

SHAUMBRA 4 : ... ouais. Oh vous savez je n'étais pas contrariée. Je savais que ... eh bien dans le passé lui et moi
avions joué à cette sorte de jeux ensemble et ainsi je voulais juste qu'il en montre un à tout le monde. Et je l'ai
toujours regretté bien que quand il disait que je me tenais à un pouce de vous et que vous ne me voyiez pas, que je
n'étais pas très futée et j'allais ainsi en disant que je vous étreignais. Je regrette toujours cela. Est-ce que je me sens
différente maintenant ? C'est une autre vie. Je suis une autre femme. Est-ce que cela correspond à votre question ?
Non.

Tobias : Peut-être.
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SHAUMBRA 4 : Eh bien vous savez ce que j'allais suggérer étant donné que je n'avais pas de question, que
peut-être vous partageriez avec nous ce que vous et Kuthumi et Saint-Germain et vous les gars quand vous passiez
votre temps à observer Shaumbra et rire dans votre tête et tout le reste... ou non. Quelles sont vos observations les
plus frappantes de ce moment, et en tant que groupe y a-t-il quelque chose que vous pourriez vouloir partager avec
nous ?

Tobias : Une grande diversité et ensuite nous en discuterons tout le temps nécessaire, mais une grande diversité.
Nous avons assumé notre partie de l'assignation ou de toute cette entreprise et c'était un travail de ce coté du voile
et il fallait à la base continuer de vous encourager et de vous soutenir tous, sachant que ce serait très, très difficile et
un grand défi. Une des conversations les plus courantes que nous ayons eu est en fait ceci, comment faire mieux
que ce que nous pensions. Nous étions préparés au pire. Nous étions préparés pour ... nous devons ici l'obtenir de
Cauldre. (Rires et Tobias glousse.) Nous étions préparés à ce que beaucoup de Shaumbra abandonnent au cours
des premières années de notre travail ensemble, et en fait nous sommes tout à fait surpris que le nombre ait - les
Shaumbra sont restés si focalisés sur leur travail personnel, sur leur périple dans cette vie. Nous sommes très
heureux que tant d'entre eux aient vraiment tenu le coup en ces temps très durs. Vous avez traversé le pire.
Maintenant les choses suivent un processus de changement mais ce n'est plus le genre de choses tels que les
anciens déchirements, les arrachements que vous avez expérimentés. Maintenant que votre expérience est de
changer ce que vous ressentez, le plus de changement en vous, mais les énergies les plus difficiles sont en réalité à
l'extérieur de vous. Et en ce moment notre but est d'essayer d'aider Shaumbra à comprendre ce principe très simple.
Ainsi beaucoup de choses qui sont difficiles et occasionnent du stress et de la tension ne viennent pas de vous.
Simplement, vous ressentez et vous interprétez tellement ce qui vient de l'extérieur.

Une de nos plus grandes joies est cet avènement du saut quantique qui approche et le fait que nous ayons un si
grand groupe de Shaumbra avec qui travailler pendant la traversée de ce processus. C'est vraiment historique. C'est
quelque chose qui peut apparaître un peu comme un conte de fées ou peut-être comme une carotte spirituelle, mais
en effet il arrive. Il a été prédit depuis des éons. Nous entrons simplement dans le prochain âge de la conscience.
Nous allons au-delà de - ce que vous appelleriez - l'être humain orienté mental dans cette nouvelle et prochaine
évolution dans la Nouvelle Energie. Cela occasionne beaucoup de défis et d'échecs des anciens systèmes, et c'est
très difficile pour Shaumbra d'en être imprégné en ce moment. Mais vous supportez toujours, vous persévérez, vous
l'attaquez.

Et, il y a une chose sur laquelle Saint-Germain, Kuthumi et moi allons travailler avec vous tous. Vous êtes à un stade
intéressant. Vous avez traversé cette énorme évolution. Vous avez appris tellement par vous-même. Vous avez
appris à être votre propre maître, et non à avoir quelqu'un d'autre pour maître, mais être le votre. Et maintenant pour
combler le vide entre l'intégration de cette énergie, votre amalgame des énergies masculine/féminine et de toutes les
autres énergies en vous, maintenant la prochaine étape est de mettre cela en application. Et c'est pourquoi dans un
sens, Kuthumi disait aussi 'la philosophie est dépassée'. Il est temps d'arrêter d'y penser, temps d'arrêter d'en parler
et temps de commencer à le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas les fonctionnalités physiques que
vous possédez. Vous pouvez maintenant prendre cette énergie, prendre votre divinité, dans chaque partie de vous,
tout ce que vous avez appris durant ces années et maintenant l'appliquer. Cela correspond à la traversée d'un abîme
spirituel. C'est aller de la philosophie et de la pensée à l'application. Et comme vous savez les abîmes sont parfois
sombres et profonds, et parfois ceux qui sautent par dessus les abîmes ont d'abord tendance à rester sans voix
avant de le faire. Ils ont tendance alors à rester dans leur mental. Ils tendent à évaluer cet abîme. Ils tendent à
vouloir connaître sa profondeur, quelle est l'amplitude du saut nécessaire et qu'est-ce qui est de l'autre coté.

Etant donné la façon dont travaillent l'énergie et toute cette physique de la vie, ces réponses ne sont pas là. Alors
c'est faire encore un autre saut dans la confiance. Rendre ce travail actif, vous mettre à l'oeuvre, c'est le vrai -
comme vous diriez - l'épreuve du pouding. C'est la manifestation de tout ce dont nous avons parlé. Il est plus
important d'obtenir que tous les Shaumbra témoignent, créent, rendent cette énergie réelle et tangible, l'apportent à
la Terre plutôt que d'en parler seulement. Il est plus important. C'est plus important que d'obtenir que moi, Tobias, ou
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Saint-Germain ou un autre quelconque parmi nous vous apparaisse venant de nulle part pour ensuite disparaître.
Cela détruirait des années et des années et des années de précieux travail que vous avez fait. Cela vous distrairait
totalement. Mais quand vous apprenez comment prendre cette énergie, travailler avec elle très efficacement dans
votre vie, équilibrer votre biologie, créer une grande abondance dans votre vie, ça c'est la preuve. C'est le standard
que les autres êtres humains recherchent.

Donc pendant que vont s'écouler les neuf prochains mois, évidemment nous allons parler à vous tous, vous
demander ce que vous avez fait avec la Nouvelle Energie aujourd'hui ? Vous êtes-vous levé et avez seulement
pensé à elle ? En avez-vous fait une autre philosophie, uniquement comme une autre notion exaspérante de la
pensée ou l'appliquez-vous en fait dans votre vie ? Est-ce que vous vous levez en réalité pour devenir des standards
et des créateurs dans la Nouvelle Energie ? Ou quelque chose d'autre ?

SHAUMBRA 4 : Une chose très rapide. Quand Kuthumi et moi travaillions ensemble sur les livres, il y a un chapitre
concernant notre création, notre création de - selon ses termes - il n'y a là rien d'extérieur. Il n'y a là rien d'extérieur
sauf vous. Et maintenant nous sommes, et je crois que c'est très réel, je l'ai expérimenté, mais il y a quelque chose
d'extérieur qui n'est pas nous, ou l'est-il ? Cette énergie que nous rencontrons avec cela représente un tel défi -
est-ce nous ? Est-ce en fait quelque chose...

Tobias : C'est en fait - là nous devenons philosophe - mais je répondrai. C'est en fait - c'est vous. C'est vous et c'est
le reste des êtres humains dans une sorte de conscience de masse, et c'est aussi les entités des domaines non
physiques. Mais l'aspect que c'est vous est un vous venant du passé, voyez-vous. C'est une partie de vous du passé
qui était de l'Ancienne Energie qui s'accroche et se maintient dans l'Ancienne Energie ce qui amène à connaître le
drame et la peur et toutes ces autres choses. L'autre partie était très linéaire et très empreinte de dualité - orientée et
très séparée. Mais une partie de vous ne devait pas nécessairement partir. Vous évoluez simplement par
vous-même au-delà de ces limitations. Mais il apparaît un recul de votre part dans ces énergies dont nous parlions.
Alors dans un sens oui c'est vous et c'est les autres, mais c'est vous venant du passé.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : En Juin dernier vous disiez que l'humanité avait besoin
d'organisateurs d'affaires. Vous disiez que vous seriez heureux d'établir des discutions au sujet des affaires sur un
mode Nouvelle Energie. Est-ce que vous prévoyez de faire un channeling particulier et séparé pour créer les
nouveaux modèles d'affaires ? Etant donné que je travaille à monter une affaire, j'aimerais avoir des informations
pour l'orienter Nouvelle Energie.

Tobias : Cela ressemble à une promotion pour une session à venir de 'Ask Tobias' (Demandez à Tobias), qui va
avoir lieu dans moins de trois semaines. Elle concernera les affaires en mode Nouvelle Energie et elle sera
disponible sur votre site web local. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut Tobias. Ceci est une question de Wilhelmina des
Pays-Bas. Elle dit que devenir souverain ne représente pas de l'amour et de la compassion pour ceux qui doivent
partir. Je peux maintenant voir qu'ils étaient des liaisons anciennes mais les douzaines de membres de la famille et
des amis vis à vis desquels j'ai pris des distances d'une façon ou d'une autre au cours des dernières années ne me
qualifieraient pas de standard d'amour et de compassion à ce stade. Donc la question est comment combiner le
processus de devenir souverain et en même temps d'avoir de la compassion.

Tobias : En effet, la première chose dans le fait de devenir souverain est d'avoir de la compassion et de l'amour pour
vous-même, ceci est primordial et le plus important. Vous ne pouvez pas le faire sans amour pour vous-même. Les
autres êtres humains sont habitués à se nourrir des autres personnes et ils ont une certaine définition, une manière
d'être selon laquelle vous, tout le monde devrait réagir et leur répondre, qui représente la manière dont vous devriez
leur donner, donner, donner. C'est un principe de très vieille énergie, et finalement cela évacue l'énergie à l'extérieur
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des gens et ils restent bloqués et ils meurent et ensuite nous devons essayer de travailler avec eux de ce coté. C'est
un très, très vieux cycle. Vous prenez un être humain qui apprend à s'aimer - parfois il doit se séparer des autres
personnes pour le faire. Un être humain qui apprend qu'il est Dieu aussi - parfois il doit oublier les autres choses
pour le comprendre.

Parfois il doit s'isoler de tout pendant une durée sabbatique comme Saint-Germain l'a fait, comme Kuthumi l'a fait et
comme je l'ai fait et beaucoup beaucoup d'autres. Parfois les êtres humains, Shaumbra, vous apprenez simplement
à laisser aller les anciennes choses. Sortir de votre propre cheminement pour un certain temps. Oui, cela va rendre
les autres gens fous parce que vous avez construit un réseau complexe avec eux, un réseau de conscience, et ils
sentent la perte de votre présence. Ils se sentent également en colère et ils se sentent en colère parce qu'ils ne
peuvent pas se nourrir des choses qu'ils appellent amour et compassion.

Et que sont réellement l'amour et la compassion ? Eh bien cette réponse est au fond de vous. Allez en vous et
cherchez à quoi ressemble le fait de vous aimer. Vous allez être la personne la plus dure qu'il vous sera jamais
possible d'aimer. Il est plus facile d''aimer' - une sorte d'amour restreint ou limité - plus facile d'aimer les autres
personnes, plus facile d'avoir de la compassion. Je deviens un peu consterné quand j'entends les gens faire mauvais
usage de ces mots. Parfois, compassion, quand une personne l'utilise en référence à un autre, cela signifie que les
mots sont seulement supposés être des 'bonnes poires' qu'ils sont supposés être des 'pigeons', et qu'ils sont
supposés donner, donner, donner tout le temps. Cela n'est pas une bonne ou saine énergie relationnelle. Maintenant
imaginez un monde totalement composé d'êtres souverains qui n'ont pas besoin de se nourrir des autres, qui n'ont
pas besoin de prendre l'énergie des autres, qui puissent créer, qui puissent choisir, qui puissent être ce qu'ils sont.
Vous n'auriez pas de choses telles que les guerres. Vous n'auriez pas de choses telles que la pauvreté. Chacun a
les pleins pouvoirs et ses propres droits.

Alors parfois, oui, quand vous ou un autre parmi vous procédez à votre propre changement tandis que vous vous
installez dans la souveraineté, parfois cela implique fortement de laisser aller les anciennes choses, et certains ne
vont pas aimer cela. La bonne nouvelle c'est que lorsque vous accédez à la vraie compréhension de l'amour et de la
compassion et de la souveraineté, alors vous pouvez rétablir une relation avec ceux avec qui vous aviez coupé les
relations et maintenant vous pouvez avoir une relation Nouvelle Energie plutôt qu'une relation ancien karma. Une
différence très nette. Merci

SHAUMBRA 6 : Et elle avait encore une autre question. Elle voulait savoir pourquoi vous faisiez référence à Ramtha
en tant que ancien nom, pendant la session des questions réponses du gnost.

Tobias : Nous utilisons le nom Ohamah, qui est la - comme vous diriez - la grande ou l'énergie plus étendue. Ramtha
était un personnage, un aspect d'Ohamah qui existait dans une vie particulière. Souvent nous les mélangeons et
Cauldre hurle après nous en disant qu'il y a d'autres implications, d'un point de vue légal. Mais c'est ce que c'est.
L'énergie de Ramtha est toujours très présente sur la Terre aidant à guider beaucoup, beaucoup d'êtres humains
dans leur nouvelle compréhension. Nous avons tendance à travailler plus directement avec l'ensemble des énergies
d'Ohamah. Mais ces énergies, encore une fois, sont très similaires.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Pouvez-vous rafraîchir ma mémoire et me dire pourquoi
je suis revenu ici ? (Quelques rires) Je sais que c'est moi qui l'ai choisi, c'est très sensé, mais je ne l'aurais jamais
deviné. Mais comme il se trouve que je ressens seulement une partie de la femme que je suis, maman, artiste,
enseignante et que je ne ressens pas être ou faire une de ces choses avec toute ma présence, je ne réalise
complètement aucune de ces passions que je décris là, c'est même moins que de goûter les récompenses de les
vivre. Et oui je fais beaucoup de respiration, mais peut-être seulement partiellement. Sérieusement, j'ai besoin s'il
vous plaît d'une vision plus large de cette situation, et pourquoi c'est ainsi ?
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Tobias : Absolument. Revenir sur la Terre en cette période était en effet un choix de vous tous. Ce n'était pas pour
des raisons karmiques. Comme nous vous l'avons dit auparavant, vous avez traversé tout cela. Vous n'aviez pas
besoin de revenir ici. Mais alors quand vous avez vu le potentiel et l'opportunité de cette ère de transition dans la
Nouvelle Energie, dans un sens vous ne pouviez presque pas résister. Vous avez pris une telle part à la création de
la Terre, en vivant aux âges de la Lémurie, de l'Atlantide, de la période du Christ et maintenant en pénétrant dans
cette nouvelle ère de la Nouvelle Energie. Vous ne pouviez pratiquement pas dire non. C'est comme si vous deviez
voir comment cette pièce se termine. De plus vous vous connaissiez tous entre vous - et vous auriez tant à offrir aux
autres humains, une expérience de santé. Vous saviez que vous auriez tant à leur enseigner, que ce soit au travers
des enseignements du Cercle Cramoisi, que ce soit des choses que vous avez développées de votre propre
initiative. Mais vous saviez qu'il y aurait des millions et des millions d'êtres humains, comme c'est le cas aujourd'hui,
qui appellent pour connaître une nouvelle approche. L'ancienne approche est l'ancienne approche. Ils cherchent une
nouvelle et différente approche.

La plupart d'entre vous sont venus sur la Terre à un endroit quelconque il y a 30 à 60 ou 70 ans sachant que le
temps n'était pas idéal, qu'il y avait des choses qui devaient changer sur Terre. D'abord nous devions traverser le
potentiel d'une guerre nucléaire et que la Terre soit dévastée. Et que nous devions traverser la période du millénaire,
une autre période de potentiel pour l'énergie de la Terre qui à la base devait être anéantie. Nous avons traversé tout
cela et maintenant depuis les 6 dernières années, nous marchons vers l'ère de cette Nouvelle Energie. Ainsi
l'époque présente est parfaite. Vous avez connu un schéma de retenue pour ainsi dire, supposant plus de choses
banales dans votre vie - emplois ou familles ou des choses similaires - attendant que le moment se présente et
attendant que les autres êtres humains lèvent leur main pour dire 'Je cherche quelque chose de différent'. Je
cherche un enseignant qui peut m'aider à trouver ma propre voie. Le temps est arrivé actuellement, mais de nouveau
tant d'entre vous ont été habitués à attendre, ont été habitués à attendre que la conscience se rende compte que
vous êtes toujours en train d'attendre. Et nous sommes là pour vous encourager maintenant qu'il est temps.

Nous ne parlons pas d'aller évangéliser. Il n'y a aucun besoin de faire cela. Il y a beaucoup trop d'êtres humains
dans le monde qui cherchent en ce moment un enseignant spirituel. Ils cherchent quelqu'un qui soit un guide humain
pour eux pendant leur processus d'ascension. Donc le moment est arrivé maintenant. C'est la passion des
Shaumbra de faire ce type de travail et c'est là maintenant. Merci.

Linda : Encore deux questions.

Tobias : ... ce serait quatre.

Linda : Vous savez que nous nous querellons.

Tobias : Je pensais que je jouais à l'instant. (Rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (un homme au micro) : Tobias, nous sommes très heureux que vous nous rejoigniez
cet après-midi. Et je veux vous remercier beaucoup, vraiment beaucoup de partager les matériels de l'énergie
sexuelle. La question est : dans quelques semaines - un peu plus de quelques semaines - ce sera 2007 et il va y
avoir le saut quantique. Y a-t-il un message ou quelques types de pensées que le Cercle Cramoisi pourrait aimer
partager avec sa contrepartie terrestre, le Crimson Circle a.k.a. CCEC ?

Tobias : En effet. En effet ce message est, comme vous dites, l'ère de cette Nouvelle Energie est arrivée. Le saut
quantique est arrivé. Les êtres humains vont continuer de traverser beaucoup, beaucoup de défis dans leur
cheminement vers cela et à travers cela. Le simple fait de mettre l'accent sur la date du 18 septembre 2007 ne
signifie pas que tous les êtres humains vont soudainement faire la paix les uns avec les autres. Il y a encore toute
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cette période de transformation. Mais ce que nous voulons vraiment stipuler c'est qu'à partir de cette date le potentiel
de tout va changer - la capacité d'accélérer les changements, de les rendre plus faciles, la possibilité d'inventer et de
créer tout le changement pour l'ensemble de l'humanité. Vous pouvez embrasser cette énergie maintenant, il n'est
pas nécessaire d'attendre. Mais nous parlerons de cela quand les choses atteindront un ... quand la conscience -
nous devons utiliser des mots qui ne sont pas tout à fait exacts - mais quand la prise de conscience s'accélèrera à ce
point, quand elle évoluera si rapidement que littéralement elle sortira des anciennes voies pour aller vers un tout
nouveau type de système qui ne comporte aucune voie. Donc ne vous attendez pas à de grands changements le 19
septembre mais attendez-vous à ce que le potentiel de toute chose change après cette date.

Là-dessus, de nouveau comme nous venons de le dire, de plus en plus d'êtres humains vont chercher des réponses
spirituelles. Ils vont chercher de vraies réponses, pas seulement des règles ni des banalités. Ils vont chercher une
façon fondamentale de gérer et d'expérimenter leur vie dans une toute nouvelle approche, et c'est tout le rôle de
Shaumbra. Vous n'êtes pas ici pour être leurs gourous. Vous n'êtes pas ici pour être leurs dirigeants. Vous êtes ici
pour être un standard, un guide humain pour leur montrer que cela peut être fait. Vous allez traverser cette jungle
très sombre et embrouillée - d'abord la traverser - sans savoir que c'était tout un enchevêtrement, comme vous
diriez, de merde. Sans savoir que cela vous faisait tourner en rond ou sans savoir quels types de démons se cachent
derrière les arbres. Dés que le premier groupe aura traversé, il va créer essentiellement un passage. Alors les autres
êtres humains devront le faire de leur propre initiative, mais au moins ils sauront que cela peut être fait. Nous allons
bien sûr en dire beaucoup plus au sujet de la Nouvelle Energie mais nous vous remercions pour votre travail et votre
question.

SHAUMBRA 8 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) : S'il vous plaît faites moi savoir pourquoi j'ai créé
l'expérience d'avoir une relation avec une personne qui n'est pas libre et ne veut pas quitter sa famille ?

Tobias : Une diversité de raisons. Un engagement viendrait en mémoire ici, mais aussi la compréhension que à votre
niveau plus profond vous savez qu'il y a d'autres choses qui vont venir dans votre vie, et si vous devenez très lié par
un engagement particulier avec la personne dont vous parlez ici, cela serait très prenant énergétiquement. Cela
aurait peut-être été merveilleux, mais cela vous aurait détourné des autres passions que vous avez. Ainsi vous vous
êtes permis d'y goûter un peu mais vous n'avez pas eu tout le repas.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (un homme au micro) : Oh Tobias, Tobias, Tobias. (Tobias gloussant) Que vais-je
faire avec vous ? Je vole sur mon cheval ailé, vous savez, être ici en tant que aide ou un standard de l'Ordre du
Cercle Cramoisi afin que je puisse vous joindre à cette table ronde pour un magnifique festin, et je n'ai pas
réellement de question mais elle se précise en ce moment.

Tobias : C'est une épidémie aujourd'hui. Beaucoup de non questions pendant nos questions.

SHAUMBRA 10 : En fait, une vient justement, et vous savez que j'ai vécu une année formidable en terme
d'expériences stupéfiantes - des systèmes de croyance qui ont été modifié et quelques uns qui ...

Tobias : Mis en pièces ?

SHAUMBRA 10 : ... mis en pièces et libérés, et comme résultat par exemple, au cours de la dernière année, je n'en
ai sollicité aucun. J'avais l'habitude de faire 50 kilomètres en courant chaque semaine pour garder le contrôle de mon
poids. Je n'ai pas couru. Je n'ai pratiquement pas gagné de poids. Egalement, je m'étais abstenu de boire de l'alcool
pendant 20 ans, et j'ai laissé aller ce système de croyance d'être un alcoolique et j'ai récemment recommencé à
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boire, et bien que pendant un petit moment il y ait eu un peu de peur concernant en fait l'incertitude d'avoir laissé
aller ou non le système de croyance, eh bien je sais pertinemment et c'est très clair maintenant et qu'il a disparu. Et
je suis seulement curieux de le savoir, et au fait, vous savez que vous étiez très en colère en prison, maintenant
quand j'y pense.

Tobias : Très en colère.

SHAUMBRA 10 : Vous étiez très en colère et je me rappelle. Pour revenir à ma question ... je voulais y inclure cela
... Je me demandais si vous aviez quelque suggestion à savoir de quel système de croyance je devrais me libérer
maintenant ? (Quelques rires)

Tobias : En vérité, les systèmes de croyance sont des choses remarquables. Ils sont brillants. Ils deviennent
seulement ternes quand ils sont piégés ou bloqués. Cela se produit beaucoup trop souvent bien sûr. Un être humain
développe des systèmes de croyance et ne permet pas à ces croyance d'évoluer. Il les piège. Il les emprisonne, pour
utiliser vos termes, et il croit ensuite que ce sont les seules croyances. Les systèmes de croyance sont en fait très
créatifs. Ils inspirent. Ils s'expansent. Ils permettent à un être humain de réaliser ses rêves et ils permettent à un
ange humain d'accomplir pleinement son voyage. Il n'y a rien de mauvais dans les croyances à partir du moment où
vous leur permettez de s'expanser et de changer et de couler et de s'adapter continuellement aux nouvelles
situations. Vous aviez un grand blocage dans le système de croyance concernant le fait d'être alcoolique. C'était très
marqué en vous. Vous étiez hypnotisé dans la croyance que vous étiez un alcoolique. La bonne nouvelle était que
cela vous protégeait de l'autodestruction dans cette vie parce que vous étiez sur cette voie. La mauvaise nouvelle
était que vous continuiez de maintenir ce système de croyance dans un état de grande peur pensant que si vous
laissiez aller cela vous retourneriez à votre ancienne ivresse démoniaque. (Quelques rires) Mais c'est votre façon de
le ressentir et non nécessairement la mienne, et vous craigniez de revenir à cet ancien vous. Ainsi vous avez
maintenu ce système de croyance d'une manière très rigide.

Alors bien sûr, laisser aller ce système de croyance, lui permet maintenant de changer et de se déployer jusqu'au
point où peut-être le système de croyance est maintenant ce que vous étiez, ce que vous appelleriez un alcoolique.
Vous étiez psychologiquement dépendant de l'alcool. Mais maintenant cela se déploie et vous dites que ce n'est plus
une limitation, vous n'avez pas besoin de vous rappeler mais encore vous n'aviez pas cette merveilleuse expérience
de l'excès de boisson et ensuite apprendre à quoi ressemblait le fait d'arrêter de boire. Ainsi le système de croyance
se déploie et évolue maintenant et c'est une chose amusante de jouer avec. C'est votre système de croyance. Vous
l'avez créé. Maintenant ressentez et observez comment il se déploie. C'est vous mais il a une vie, il force l'énergie
qui continue à bouger en lui. Et où va-t-il ensuite ? Que fait-il ? Nous ne nions rien au sujet de la croyance que vous
étiez un alcoolique et qu'ensuite vous êtes devenu un alcoolique sec - deux systèmes de croyance différents qui se
sont violemment heurtés l'un l'autre. Mais maintenant cela évolue en un système de croyance plus grandiose. Et
qu'est-ce que c'est ? C'est pour que vous choisissiez. C'est pour que vous jouiez avec. C'est pour que vous y
ajoutiez votre énergie et observiez comment cela évolue. Si vous ne suivez pas, peut-être, son cheminement ou si
vous le déformez ou opérez un virage, vous pourriez toujours le recréer d'une nouvelle façon. Vous n'avez pas à le
structurer. Vous n'avez pas à prendre un marteau et des clous et des planches et essayer d'enfermer et de mouler
ce système de croyance. C'est un continuel flux et reflux, mais vous pouvez aussi influencer sa direction. Ainsi, cher
être de lumière, que voulez-vous croire aujourd'hui ?

SHAUMBRA 10 : Je ne pense pas que je veuille croire en quelque chose. Je veux seulement être pleinement
conscient.

Tobias : C'est une bonne croyance. Croyez-vous que vous pouvez être pleinement conscient ? Et ensuite le système
de croyance vous amène à ce flot de conscience. Mais ne soyez pas piégé par une limitation de cette croyance
parce que vous pouvez aller au-delà de la conscience et c'est une toute autre série de discussions.
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SHAUMBRA 10 : D'accord, je vous remercie beaucoup et je boirai à cela. (Rires et applaudissements)

Linda : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (par Internet, lue par Linda) : Je souhaite comprendre et connaître la différence
entre la maîtrise telle qu'elle a été discutée dans les sessions d'Oslo et la standard technologie.

Tobias : Les êtres humains ont tendance à se contrôler eux-mêmes de plusieurs manières différentes ce qui se relie
à la question et à la discussion que nous venons de traiter à l'instant. Ils adoptent un système de croyance et ensuite
ils le contrôlent. Ils le limitent, et par dessus tout ils étouffent ce système de croyance ou ce potentiel de création. Ils
l'étouffent et le limitent, et par conséquent ils limitent leurs expériences dans la vie. Dés que vous laissez aller le
contrôle sur vos croyances ou vos énergies ou vos créations, elles se déploient de manière que vous ne pouvez
même pas commencer à pénétrer en ce moment. Tandis que vous laissez aller les contrôles, tandis que vous laissez
ce cheval ailé prendre vraiment son essor, il va créer des choses qui sont si différentes pour vous dans votre vie. Il
va créer la capacité de guérir bien qu'il y ait des gens qui disent que ce n'est pas possible. Eh bien ensuite cela ne se
peut pas, mais si vous croyez que le standard de la pure cellule saine et rajeunie peut rayonner vers chacune des
autres cellules de votre corps pour délivrer un message, une communication, en fait littéralement un signal
électromagnétique à toutes les cellules en mauvaise santé, déséquilibrées, alors cela est possible. Si vous
supprimez le contrôle et les limitations, tout devient possible à ce stade.

Tandis que vous faites ceci, que vous devenez des êtres humains qui ont tout pouvoir, qui ont la capacité de se
guérir et de vivre abondamment et joyeusement, cela devient le standard de tous les autres - toutes les autres
personnes. Et c'est ce vers quoi tend l'essence de l'enseignement de Shaumbra. Et nous vous disons à tous comme
nous venons de le dire à Luke, les systèmes de croyance - il n'y a rien de mauvais en eux. Vous êtes un être
créateur qui utilise un système de croyance ou un concept d'énergie pour expérimenter vos créations. C'est
seulement quand vous contrôlez ou limitez votre croyance, à ce moment vous contrôlez ou limitez le créateur que
vous êtes. Ecartez les contrôles. Allez et soyez fou et sans vivre ces échecs que Kuthumi a connu. Laissez aller les
contrôles que vous détenez dans votre corps et votre mental et commencez à expérimenter quelque chose de
totalement différent.

Là-dessus Shaumbra nous vous souhaitons le meilleur qui soit en cette période de vacances. Pas de travail
personnel. Pas de travail personnel cette fois. Nous vous demandons simplement d'être joyeux et d'expérimenter la
vie.

Et c'est ainsi.
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